
 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

----------- 

MAIRIE DE KERNOUËS 

SEANCE DU JEUDI 30 JUIN 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le jeudi trente juin, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 

commune de KERNOUËS légalement convoqué, s’est réuni en séance publique à la salle du 

conseil municipal en mairie de Kernouës, sous la présidence de Christophe BÈLE, maire. 

 

AUTEUR DE LA DELIBERATION : Christophe BÈLE, le maire 

DATE DE PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET : 

https:// www.kernoues.com: 07/07/2022 

DATE DE CONVOCATION : 24 juin 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX : 

En exercice : 15 - Présents : 11 - Votants : 14 - Pouvoirs : 3 

PRESENTS: Alain SIMON, Anne GÉNARD, Yves ABIVEN, Tifenn COTTON, Claude LE 

BRETON, Ronan TIGRÉAT, Sophie LE GUEN, Christophe BÈLE, Françoise ROUDAUT, 

Claudine ACQUITTER, Isabelle BOULIC. 

ABSENTS EXCUSES: Pascale AUFFRET, ayant donné pouvoir à Anne GENARD ; Didier 

PERROT, ayant donné pouvoir à Didier PERROT ; Christelle LE MENN, ayant donné pouvoir à 

Isabelle BOULIC, Pierre JESTIN. 

SECRETAIRE DE SEANCE: Françoise ROUDAUT 

___________________________________________________________________ 

  

Annexe : convention de reversement d’aide et projet de contrat (base premier 

contrat à adapter) 

 

Le maire rappelle au Conseil Municipal : 

Par délibération N° 34/2021 du 23 septembre 2021, le conseil municipal a délibéré 

favorablement pour la signature d'un contrat avec une prise de poste au 1 octobre 

2021 pour une durée de 11 mois, sur la base d'un 16 h 00 de travail hebdomadaire. 

St Frégant avait délibéré de la même manière. 

La personne recrutée a ainsi pris son poste au 1er octobre pour une durée 

hebdomadaire de 32 h entre les 2 communes.  

 

Puis, par délibération N° 43/2021, le conseil a délibéré favorablement pour la 

signature d’un avenant à ce contrat, le passant à une durée hebdomadaire de 19 

h/semaine, compte-tenu notamment du suivi des dossiers structurants en cours ou 

à venir de la commune. 

Les besoins des deux mairies (Kernouës et Saint-Frégant) étant similaires, il 

est proposé de s’associer une nouvelle fois en renouvelant le contrat PEC signé 

en commun pour une durée de 35h par semaine réparties comme suit : 

- 19h00 /semaine à la mairie de Kernouës     1/2 

http://www.kernoues.com/
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- 16h00 / semaine à la mairie de Saint-Frégant.    1/5 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 11 mois à 

compter du 1er septembre 2022.  

Les besoins des communes sont conciliés avec la perspective d’aider un demandeur 

d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

Le contrat PEC recruté exercera à nouveau les fonctions d’assistant administratif 

et chargé de communication avec les missions détaillées présentées dans une 

fiche de poste propre à chaque commune. 

Un planning de répartition des temps de travail par commune serait établi.  

 
Le bilan de l’agent recruté en contrat PEC pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 

août 2022 est le suivant : 

FORMATIONS SUIVIES OBJECTIFS BILAN 

Organisation matérielle du 

scrutin (2 jours) 

Organisation des élections 

présidentielles et 

législatives (1 jour) 

Maîtriser l’organisation 

pratique et le déroulement 

des opérations électorales.  

Mettre en œuvre 

concrètement les prochains 

scrutins. 

Identifier le cadre 

Mise en application de la 

théorie lors des élections 

présidentielles et 

législatives 2022. 

http://www.kernoues.com/
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réglementaire des élections 

présidentielles et 

législatives. 

   

Les formalités 

administratives dans une 

commune 

A suivre fin juin/début juillet 

Dématérialisation des 

dossiers d’urbanisme (1 jour) 

Savoir appréhender l’outil de 

dématérialisation proposé 

par la CLCL. 

Mise en application de la 

dématérialisation des 

dossiers d’urbanisme. 

Réseau agent d’accueil du 

territoire de la CLCL 

Discuter des pratiques 

professionnelles, favoriser 

l’interconnaissance et 

codévelopper ses 

connaissances 

professionnelles 

1ère réunion le 24 février 

2022 à la CLCL.  

Les formations proposées pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023 

correspondraient à 7,5 jours, comme sur la précédente période (hors reports éventuels de 

la période précédente)  et seraient les suivantes : 

-  Connaissance de l’environnement e des métiers au service de son projet de mobilité 

-  les bases de l’Etat-Civil        3/5 

http://www.kernoues.com/
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-  les bases de l’urbanisme 

-  Les formalités administratives dans une commune 

Les journées de formations seraient réparties entre les deux communes et seraient 

réalisées par le biais du CNFPT ou autre organisme suivant les formations proposées. Une 

formation sur le développement de la communication pourrait éventuellement être proposée 

par la commune de Saint-Frégant. 

 

La rémunération proposée est celle du SMIC (minimum requis au contrat) majorée 

de 22 €/mois brut sur les 11 mois du contrat, correspondant à une 

revalorisation équivalente à l’attribution d’une prime annuelle à grade et 

fonction équivalente (400 € pour un temps complet) pour un fonctionnaire 

titulaire, au prorata du temps de travail.    

Dans le cadre du PEC, le montant de l’aide accordée aux employeurs est en 

pourcentage du SMIC brut et défini par décision du Préfet de Région. 

La contribution de l’Etat passe par la signature d’une convention tripartite qui doit 

être portée par un seul employeur soit la mairie de Saint-Frégant. Ainsi, la part de 

la contribution de l’Etat revenant à la mairie de Kernouës devra être reversée 

mensuellement par la mairie de Saint-Frégant à la mairie de Kernouës.   

Le montant reversé à la commune de Kernouës correspondra à la moitié de la 

somme versée mensuellement par l’Etat à la mairie de Saint-Frégant  4/5 

http://www.kernoues.com/
file:///C:/05_NOTES_INFORMATION/08_CONTRACTUEL/Arrêté%20préfectoral%20PEC%20CAE%20CIE%2015%2001%202021.pdf
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(base 16h par semaine et par commune, la mairie de Kernouës souhaitant 3 heures 

supplémentaires par semaine, celles-ci seront à la charge de la mairie de Kernouës). 

Une convention entre les deux communes est à établir pour fixer les modalités. 

Les frais de déplacement professionnel et de visite médicale ou autre frais 

professionnels (repas…) seront partagés par moitié entre les 2 communes.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

-Le renouvellement d’un contrat PEC parcours emploi compétences pour les 

fonctions d’assistant administratif et chargé de communication à temps partiel 

à raison de 19h par semaine pour la commune de Kernouës et de 16 heures par 

semaine pour la commune de Saint-Frégant et pour une durée de 11 mois à 

compter du 1er septembre 2022 dans les conditions de rémunération  

-D’autoriser la signature de la convention tripartite et tout document relatif à 

cette convention et à mettre en œuvre l’ensemble des démarches, 

-D’autoriser la signature d’une convention avec la mairie de St Frégant fixant 

le reversement de l’aide de l’Etat par la mairie de Saint-Frégant à la mairie 

de Kernouës et tout document relatif à cette convention, 

-De confirmer l’inscription des crédits correspondants au budget.  5/5 
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